
 
 

 

 

 
 

 

L’entité Eiffage Energie Systèmes Loire Océan, située à Sainte-Pazanne (44) recherche :  

Assistant Responsable d’affaires H/F 
Stage  

Durée : 6 mois 
 

Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintient des systèmes et équipements en génies électrique, industriel, 
climatique et énergétique dans le respect des Hommes et de l'environnement. Eiffage Énergie Systèmes propose une offre sur-
mesure pour les marchés de l’industrie, des infrastructures et réseaux, des villes et collectivités et du tertiaire. Eiffage Énergie 
Systèmes s’appuie sur l’expérience de plus de 28 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’euros en 2019. 
 

Intégrer Eiffage Énergie Systèmes, c’est rejoindre une entreprise dynamique qui encourage l’initiative, valorise le potentiel  créatif et 
développe les compétences de chacun. C’est aussi faire partie d’un groupe dont plus de 70% des salariés sont actionnaires et 
partagent des valeurs et une culture d’entreprise forte. 
 

Et vous, que diriez-vous d’intégrer un groupe accélérateur de talents ? 

 
VOS MISSIONS 

Située à 20 minutes de Nantes et de la station balnéaire de Pornic, notre agence de Sainte-Pazanne est acteur reconnu pour sa 
spécialité et son expertise du marché des infrastructures et réseaux. Dans ce cadre, vous serez amené(e) avec le support de votre 
tuteur à : 

 Contribuer à l'étude des aspects techniques et financiers d'un ou plusieurs projets : 
o suivi des dossiers d'appels d'offres,  
o chiffrage,  
o études techniques. 

 

 Participer à la gestion financière d’un ou plusieurs projets : 
o suivi des budgets,  
o émissions des situations financières,  
o participation aux réunions comptables. 

 

 Mettre en place les moyens humains et matériels nécessaires aux besoins du ou des chantiers :  
o relation avec les sous-traitants et les fournisseurs, 
o approvisionnement du matériel. 

 

 Etre une interface entre les différents acteurs du ou plusieurs projets afin d’effectuer le suivi des travaux : 
o supervision technique, 
o établissement du planning, des visites et des réunions de chantier, 
o réception des travaux. 

 
Vous veillez au respect des règles de sécurité et des délais imposés pour la bonne réalisation du projet 

 
VOTRE PROFIL 
 
* Vous préparez une formation bac+5 en école d'ingénieur, de commerce ou spécialisée dans le domaine de l'électricité 
* Vous êtes déterminé(e), organisé(e) et curieux(se) 
* Vous avez envie de développer vos compétences en relations commerciales et managériales 
* Vous avez des connaissances ou un grand intérêt pour l'univers des chantiers et de l'énergie 
 

Envoyez votre candidature à recrutement.pdl@eiffage.com 
A vous d’inventer un avenir à taille humaine. 

#HumanPerspective 

Rejoignez-nous !  
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